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L’Orne, un département rural

5 000 kms de rivières

1/3  des ornais ressource aep

60 stations de mesure (Agences – CG)

~ 5 millions €

Population : 291 642 hab. (2010)

505 communes – 28 CDC

5 800 kms de RD

1900 OA
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OH n°1 – D002-20A à Rouperroux
Buse permettant le franchissement du ruisseau de Rouperroux par la RD 02

Avant travaux
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OH n°1 – D002-20A à Rouperroux
Buse permettant le franchissement du ruisseau de Rouperroux par la RD 02

Après travaux
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OH n°1 – D002-20A à Rouperroux
Buse permettant le franchissement du ruisseau de Rouperroux par la RD 02 

Après travaux
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OH n°2 – D250-12A à Saint-Ellier-des-Bois
Pont permettant le franchissement du ruisseau des Rimbaudières par la RD 250 

Avant travaux                                   Après travaux
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OH n°2 – D250-12A à Saint-Ellier-des-Bois
Pont permettant le franchissement du ruisseau des Rimbaudières par la RD 250 

Avant travaux                                   Après travaux
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OH n°2 – D250-12A à Saint-Ellier-des-Bois
Pont permettant le franchissement du ruisseau des Rimbaudières par la RD 250 

Avant travaux                                   Après travaux



12/06/2013 PAE



12/06/2013 PAE

OH n°3 – D250-10A à Saint-Ellier-des-Bois
Buse permettant le franchissement du ruisseau du Plessis par la RD 250 

Avant travaux                                   Après travaux
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OH n°4 – D544-03A à Saint-Ellier-des-Bois
Buse permettant le franchissement du ruisseau de la Crousière par la RD 544 

Avant travaux                                   Après travaux
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OH n°4 – D544-03A à Saint-Ellier-des-Bois
Buse permettant le franchissement du ruisseau de la Crousière par la RD 544 

Avant travaux                                   Après travaux
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OH n°5 – D250-07A entre Saint-Ellier-des-Bois et La-
Roche-Mabile

Buse permettant le franchissement du ruisseau de Pas d’Âne par la RD 250

Avant travaux                                                               Après travaux
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OH n°6 – D002-11A à Saint-Nicolas-des-Bois
Buse permettant le franchissement d’un affluent du ruisseau de Roche-Elie par la RD 2 

Avant travaux                                   Après travaux
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OH n°6 – D002-11A à Saint-Nicolas-des-Bois
Buse permettant le franchissement d’un affluent du ruisseau de Roche-Elie par la RD 2 

Avant travaux                                   Après travaux
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OH n°6 – D002-11A à Saint-Nicolas-des-Bois
Buse permettant le franchissement d’un affluent du ruisseau de Roche-Elie par la RD 2 
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OH n°7 – D204-24A à Fontenai-les-Louvets
Pont permettant le franchissement du ruisseau de Roche-Elie par la RD 2 

Avant travaux                                   Après travaux
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CONCLUSION
• Financements : montant total des travaux 194 058,27 € TTC , dont:
 45 128 € HT autofinancés directement par le CG61 (28%)
 81 128 € HT subventionnés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (50%)
 36 000 € HT subventionnés par du FEDER au titre du plan « Loire grandeur 

Nature » (22%).



X Suivi
 Indice d’abondance truitelle sur 5 ans
 Présence nombreuse d’alevins en amont des ouvrages

X Les -
 Montage du dossier sur l’eau
 Complexité du dossier FEDER

X Les +
 Complémentarité des 2 services
 Vision globale des opérations à l’échelle des BV
 Financements possibles
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Visite sur le terrain

mars 2011



Superficie : 120 km²

Linéaire de cours d’eau : 170 km 

Cours d’eau de 1ère catégorie 
piscicole

Mayen
ne

Contexte général



Valeur patrimoniale

• Deux habitats communautaires 
Rivières des étages planitiaire à montagnard (renoncules aquatiques 
et callitriche)
Forêts alluviales à aulnes et frênes

• Six espèces patrimoniales
Le Chabot 
La Mulette perlière
L’Ecrevisse à pattes blanches
L’Agrion de Mercure
La Lamproie de Planer

et … la Loutre d’Europe !?

Le Sarthon





1er CRE (2004-2009): Restauration berges

2e CRE (2009-2013): Morphologie/continuité

Démarche de restauration
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Plan de situation
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Plan de situation
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2 possibilités de financement à 80 % :

50 % 30 %

50 % 30 %



AELB

FEDER

60 000 €

36 000 €

50 %

30 %

CONSEIL GENERAL 24 000 € 20 %

120 000 € HT

Financement :

Objectifs : restauration de la continuité écologique et 
amélioration de la sécurité routière.



AELB

FEDER

60 000 €

36 000 €

50 %

30 %

CONSEIL GENERAL 24 000 € 20 %

120 000 € HT

AELB

FEDER

81 128 €

36 000 €

50 %

22 %

CONSEIL GENERAL 45 128 € 28 %

162 256 € HT

Avant  Appel d’Offres ……

Après  Appel d’Offres ……



DELAIS RAPIDE DES TRAVAUX

COÛT DES MATIERES PREMIERES

PEU DE CONCURRENCE

POURSUITE DU PROJET ?
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• Opération: il s’agit d’une opération s’inscrivant dans un opération plus 
globale initiée par le Parc naturel régional Normandie-Maine, avec d’autres 
maîtres d’ouvrages (communes, privés, etc.) et à l’échelle d’un bassin 
versant de rivière. Pour le Conseil général de l’Orne, cette opération 
concerne des travaux sur 7 ouvrages d’art faisant obstacle à la continuité 
écologique.

• Objectifs : restauration de la continuité écologique et amélioration de la 
sécurité routière.
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